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Présentation des candidatures reçues pour les postes au conseil d’administration de la Caisse 

En janvier de chaque année, la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine fait un appel de candidatures pour les postes à 

pourvoir au conseil d’administration (CA). Cet appel est basé sur le profil collectif établi par le CA qui vise à déterminer les compétences et les 

critères de représentativité des membres recherchés afin d’enrichir la composition du conseil.  

Pour l’assemblée générale qui aura lieu le 12 avril 2021, 4 postes sont à pourvoir pour un mandat de trois (3) ans. Le CA est plus particulièrement 

à la recherche de membres répondant aux critères suivants : 

Postes à pourvoir selon les groupes 

 

• Groupe A : 1 poste 

• Groupe D : 3 postes 

 

 

Représentativité des membres 

 

Le conseil d’administration encourage les 

femmes à postuler afin d’atteindre la parité 

des genres dans les prochaines années. 

 

Selon les groupes d’âge : 18-49 ans 

 

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants :  

 

 Expérience membres/clients  

 Coopération 

 Gestion financière 

 Gestion d’entreprise 

 Comptabilité 

 Gouvernance 

 Droit/déontologie 

 Gestion des ressources humaines 

 Éducation 

  

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 5 candidatures éligibles. Considérant que le nombre de candidatures est supérieur 

au nombre de postes à pourvoir dans le groupe A, il y aura élection. Étant donné que le nombre de candidature est égal au nombre de postes à 

pourvoir dans le groupe D, ces personnes seront élues par acclamation lors de l’assemblée. 

Consultez les pages suivantes pour mieux connaître les personnes qui ont soumis leur candidature. Notez que seules les compétences qui 

répondent à celles recherchées par le CA en 2021 ont été mises en valeur dans ce document.  



   

 

 

 

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière responsabilité. 

Aucune vérification n’a été faite par la Caisse de l’exactitude des informations données.  
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Groupe A : 1 poste à pourvoir 

CHRISTINE MOISAN 
Occupation : Directrice adjointe 

Compétences recherchées par le CA : Communication – Comptabilité – Gouvernance – Gestion d’entreprise 

– Gestion financière – Gestion des ressources humaines 

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Groupe A : candidat en provenance des limites de Saint-Raymond et Lac-Sergent 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse 

Je me nomme Christine Moisan et je désire vous représenter sur le conseil d’administration de la caisse de St-Raymond 

Ste-Catherine. S’engager dans ma communauté est important pour moi car je souhaite mettre à profit mes connaissances 

et compétences professionnelles pour contribuer au développement de notre collectivité. Je suis déjà impliquée sur le 

conseil d’établissement des écoles de la Grande Vallée de St-Raymond depuis maintenant 3 ans et je suis présidente de 

celui-ci pour l’année 2020-2021. Je désire offrir plus et moi-même aller apprendre de nouvelles choses en participant au 

conseil d’administration (CA) de la caisse. 

Pourquoi voter pour moi? Je suis une jeune femme de 33 ans qui pourrait amener de nouvelles idées au sein du CA. Étant 

mère de trois jeunes enfants de 4, 6 et 8 ans et propriétaire de ma maison, je crois que je représente un bon bassin de 

membres de la Caisse qui ont besoin d’appui dans leurs projets et loisirs, à un moyen des plus importants de leur vie. 

De plus, ma carrière professionnelle de directrice adjointe d’un regroupement d’entreprises d’économie sociale depuis 

maintenant 11 ans, m’amènent à avoir une excellente connaissance du milieu coopératif et de la gestion de membres, 

ainsi que des compétences en comptabilité et gestion financière, dans les communications et de la gestion d’entreprise 

en général. Mon travail, au service d’une mission social d’importance, soit l’intégration en emploi de personnes 

handicapées, fait de moi une personne qui souhaite mettre l’humain de l’avant et lui permettre de se réaliser. Un plus pour 

une organisation qui est au service de ses membres! 

Je veux m’impliquer pour diversifier la composition des membres du CA actuel, permettant de prendre en compte les 

réalités différentes des générations et ainsi, d’avoir un portrait représentatif des membres de la caisse. Je m’engage à 

questionner les décisions lorsque j’en sentirai le besoin et à m’assurer que le tout est réalisé avec intégrité et respect de 

mes valeurs et celles de la Caisse. Votez pour moi et vous aurez une nouvelle dirigeante qui sera fière de donner du temps 

pour sa communauté et ses pairs! 



   

 

 

 

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière responsabilité. 

Aucune vérification n’a été faite par la Caisse de l’exactitude des informations données.  
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Groupe A : 1 poste à pourvoir 

ROGER PLAMONDON 
Occupation : Retraité 

Compétences recherchées par le CA : Expérience membres/clients – Coopération – Gouvernance – 

Droit/déontologie – Éducation – Développement durable 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Groupe A : candidat en provenance des limites de Saint-Raymond et Lac-Sergent 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse 

Je désire poursuivre pour un deuxième mandat parce que je suis impliqué dans différents comités. Également 

j’ai de l’intérêt pour le développement de la caisse de notre région. Le CA est stimulant et compétent. 



   

 

 

 

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière responsabilité. 

Aucune vérification n’a été faite par la Caisse de l’exactitude des informations données.  
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Groupe D : 3 postes à pourvoir 

FRANCE BOILARD 
Occupation : Retraitée 

Compétences recherchées par le CA : Expérience membres/clients – Gestion financière – Gouvernance – 

Gestion des ressources humaines - Communication 

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Groupe D : candidat domicilié, résidant ou travaillant au Québec 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse 

À la retraite depuis un an et demi, je désire maintenant m’impliquer dans ma communauté. Je suis membre 

de la caisse depuis mon tout jeune âge et son apport à la communauté est indéniable. 

Gestionnaire dans le réseau de la santé pendant plus de 10 ans, j’ai toujours accordé beaucoup d’importance 

aux services à la clientèle. J’ai eu à gérer des ressources humaines ainsi qu’à contribuer à une gestion efficace 

des ressources financières et matérielles dans le cadre de mes fonctions. Je crois que ma formation en gestion 

de l’amélioration continue et de la performance est un atout à ma candidature. Je suis une personne efficace 

et fiable qui sait mener à bien ses projets. Je possède un bon jugement et je suis capable de prendre des 

décisions. Les nombreux changements dans le réseau de la santé ont développé ma capacité d’adaptation et 

m’ont permis d’améliorer ma vision stratégique. On me reconnaît de bonnes habilités relationnelles et de 

communication. J’ai animé différents comités dans le cadre de mes fonctions et j’ai aussi animé des soirées 

en tant qu’organisatrice de tournois de golf et de parade de mode. 

J’ai été membre du Club Optimiste de ma localité pendant plusieurs années et responsable du comité 

organisateur du tournoi de golf des employés pour le CSSS de Portneuf. Actuellement, je suis membre du 

conseil d’administration de La Corporation de la Chapelle St-Joseph-du-Lac qui est un OBNL. 

 

 

  



   

 

 

 

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière responsabilité. 

Aucune vérification n’a été faite par la Caisse de l’exactitude des informations données.  
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Groupe D : 3 postes à pourvoir 

ANNIE GIROUX 
Occupation : Comptable (CPA), vérificatrice fiscale 

Compétences recherchées par le CA : Expérience membres/clients – Comptabilité 

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Groupe D : candidat domicilié, résidant ou travaillant au Québec 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse 

Suite à l’appel de candidatures pour occuper un poste d’administrateur au sein du Conseil d’administration de la Caisse, 

j’ai pris connaissance de la trousse d’information fournie par Desjardins, et je crois répondre aux exigences du poste 

d’administrateur. 

J’aurais voulu m’impliquer davantage auparavant mais il n’y avait pas de poste d’ouvert dans notre secteur et de plus, 

j’avais moins de disponibilité étant souvent à l’extérieur pour le travail. Lorsqu’on m’a fait part d’un poste à combler, j’ai pris 

connaissance de la documentation et j’ai manifesté mon intérêt. 

En effet, j’ai une bonne expertise en comptabilité et administration et mon travail me donne l’opportunité d’exercer un bon 

jugement afin de discerner les valeurs et qualités des individus avec lesquels nous devons parfois négocier. 

Je réponds aux conditions d’éligibilité mentionnées dans la trousse d’information et comprends les valeurs et la mission de 

coopération de Desjardins. 

Je suis disponible et prête à participer aux réunions et à suivre les formations exigées pour ce poste afin d’être toujours à 

l’affût des décisions à prendre au sein du Conseil d’administration. Je suis également disposée à prendre connaissance 

de la documentation mise à notre disposition afin de mieux se préparer aux séances du Conseil d’administration. 

Je suis capable d’exprimer mes opinions et défendre mon point de vue lors de discussions. Je suis une femme intègre et 

capable de discernement et je crois que mon expertise en finances peut représenter une valeur ajoutée au Conseil 

d’administration. 

Je m’engage également à participer aux activités de la Caisse et à faire les représentations nécessaires auprès des 

membres dans l’intérêt de tous. 

Je crois à l’importance de s’impliquer dans notre communauté et de redonner à la population tout en dirigeant les membres 

vers les personnes aptes à répondre à leurs interrogations au besoin. 



   

 

 

 

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière responsabilité. 

Aucune vérification n’a été faite par la Caisse de l’exactitude des informations données.  
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Groupe D : 3 postes à pourvoir 

JEAN-SÉBASTIEN SHEEDY 
Occupation : Technicien en génie civil 

Compétences recherchées par le CA : Expérience membres/clients – Coopération – Gestion d’entreprise - 

Communication 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Groupe A : candidat domicilié, résidant ou travaillant au Québec 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse 

Si j’ai décidé de poser ma candidature pour siéger au conseil d’administration de la Caisse, c’est que je suis membre 

depuis plusieurs années et que les valeurs de coopération et de collaboration établies par Desjardins me tiennent à cœur. 

Je suis une personne intègre, travaillante et dynamique et je pense que mon expérience et ma motivation peuvent apporter 

une nouvelle couleur et de nouvelles idées. Je suis prêt à relever de nouveaux défis et à m’impliquer davantage. 

Je suis de plus le plus jeune conseiller municipal à la Ville de Lac-Saint-Joseph et cette expérience m’a apporté des 

connaissances diverses sur les réalités et les besoins locaux et régionaux. Je suis à même de constater toute l’implication 

de Desjardins dans notre environnement et en particulier envers les étudiants et les jeunes entrepreneurs. 

La diversité des produits de Desjardins peut rejoindre tout le monde et il faut promouvoir ces produits et les faire connaître 

davantage. L’incitation à épargner auprès des jeunes est primordial et il faut les responsabiliser car plus on commence 

jeunes à investir dans notre avenir, plus on se sécurise et c’est primordial de rejoindre la jeunesse. 

Enfin je pense que ma jeunesse et ma fougue peuvent constituer un atout dans la promotion et la diffusion des produits 

offerts par Desjardins. 

Je crois de plus qu’il est très important de redonner à la société et je veux m’y engager de façon concrète. 

 

 

 

 


